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Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2019 

Pôle Alby sur Chéran 

Suite AG 

 

 
Présents  

Mmes -   Collinet Annie, administratrice AFDET, membre du bureau national, élue secrétaire 

- Richard Michèle, enseignante collège le Semnoz, Seynod (74) 

- Piaget Chantal, Proviseur Lycée hôtelier, Challes les Eaux (73) 

- Olive Fabienne, Principale collège Le Clergeon, Rumilly (73) 

- Meynier Florence, Directrice MFR, Vulbens (74) 

- Wernert Martine, membre AFDET, élue Présidente (73) 

Mrs     -     Folletête Olivier, Directeur SEGPA, collège le Semnoz,, Seynod (74) 

-  Caldérini Philippe, Proviseur Lycée Sommeiller, Annecy, élu secrétaire-adjoint74 

- Dumont Jean-Pierre, administrateur AFDET, réélu trésorier (73) 

 

Personnes excusées   

Mr Denier Pierre, CAE Rumilly 

                                   Mme Le Floch Christine, MEDEF Haute-Savoie 

   Mr Loichot Bernard, DDFP Lycée Gordini, Seynod   

   Mme Rossi Sylvie, directrice opérationnelle Campus des métiers et des 

qualifications de l’hôtellerie et du tourisme de montagne 

   Mme André-Laurent Annabel, Vice-Présidente régionale AURA, 

déléguée à l’Economie et aux Entreprises 

   Mr Patrick de Beaurepaire, membre AFDET 

   Mme Perdrix Marie-Luce, Présidente de la communauté de communes 

du pays d’Alby et Vice-Présidente du Grand Annecy 

    

 

 

 

La section Pays de Savoie, 73 et 74 vient de reconstituer sa section en se dotant d’un bureau. 

Elle se donne plusieurs axes, à court et moyen terme, pour apporter son expertise en matière 

de connaissance du monde professionnel pour accompagner les élèves dans leur projet 

d’orientation. Elle vise en priorité le niveau collège, et notamment les publics les plus fragiles 

(décrocheurs, Segpa, jeunes primo-arrivants …) dans le but d’une orientation choisie. 

 

Au niveau des actions envisagées : 

1. Monter un stage inter-établissement à destination des professeurs de collège, en charge 

de l’orientation. L’objet est de créer une rencontre chefs d’entreprises et enseignants, 

dans un 1er temps, afin d’échanger sur leurs enjeux respectifs. Dans un 2ème temps, des 
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visites d’entreprises si besoin. Pour ce faire, il s’agit d’intervenir auprès des 7 bassins 

d’établissements du 73 et 74, leur proposer la démarche, trouver un établissement 

porteur du projet afin d’inscrire le stage dans le cadre de la FTLV (formation tout au 

long de la vie). Les administrateurs peuvent également impulser ce projet lors des 

réunions de bassins. L’idée est d’inscrire cette rencontre sur une journée, début 2020, 

en amont du travail d’orientation des établissements. 

 

2. Une demande officieuse a été faite par le collège de Seynod pour la reconduction, en 

2020, d’un séminaire d’orientation à destination des élèves de 4èmes et 3èmes en perte 

de repères pour leur orientation. Cette expérience menée en 2016 et 2019 s’est avérée 

très positive pour les élèves (cf article paru sur afdet.org, en régions, section Pays de 

Savoie). 

 

3. La section Pays de Savoie, étant en restructuration, se doit de retrouver les moyens de 

financer les actions envisagées et la poursuite d’autres. Pour cela, il est nécessaire 

d’inciter les établissements et les professionnels à adhérer, rechercher des aides 

financières.  Ressources financières et actions vont déterminer le redémarrage de la 

section. 

 

Nous pouvons aussi noter la diversité de provenance professionnelle et de fonction des 

personnes présentes à cette réunion, et des personnes intéressées qui ont excusé leur absence, 

signe qu’il est possible d’étendre le réseau en conséquence. 

 

 

 

Pour nous contacter : Martine Wernert, Présidente martine-wernert@wanadoo.fr 

       Tél : 06 79 70 02 37 

   Annie Collinet, Secrétaire annie.collinet@wanadoo.fr 

                  Tél : 06 09 28 90 70 

 

 

 

 

        Martine Wernert 

        Présidente de la section 
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